
Cette fiche d’information présente un aperçu des conclusions de l’effort de cartographie de l’Initiative 
de recherche sur les groupes armés communautaires du RESOLVE Network qui étudie la dynamique 
des groupes armés communautaires (GAC) pour identifier des approches potentielles visant à les 
engager, les gérer et les transformer. Ce rapport de recherche explore les origines, les dynamiques et les 
moteurs des GAC en Afrique, et clarifie la multiplicité et la complexité des relations entre ces groupes et 
l’État, ainsi que leurs rôles et responsabilités prépondérants en matière de sécurité et de prestation de 
services. Des discussions avec les parties prenantes et une revue critique de la littérature ont révélé la 
nécessité que la recherche aille au-delà du discours selon lequel les GAC constituent des menaces à la 
sécurité nationale et considèrent leurs rôles en tant que contributeurs à la construction de l’État et à la 
consolidation de la paix. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, les résultats détaillés et 
les études de cas illustratives, veuillez consulter le rapport de recherche RESOLVE de Daniel E. Agbiboa : 
Origins of Hybrid Governance and Armed Community Mobilization in Sub-Saharan Africa (Origines de la 
gouvernance hybride et de la mobilisation des communautés armées en Afrique subsaharienne).

Origines de la gouvernance hybride et de la mobilisation des communautés 
armées en Afrique subsaharienne

• Les forces de police coloniales avaient plutôt recours 
à la coercition qu’à l’autorité pour s’imposer. Cette 
tendance s’est poursuivie en Afrique postcoloniale, où 
les forces de police d’État sont souvent perçues comme 
corrompues et déconnectées des communautés 
qu’elles desservent.

• La perception négative des forces de police de l’État 
a alimenté l’émergence de groupes d’entraide (par 
exemple, des justiciers, des milices et des gangs), dont 
certains existent pour remettre en question les modes de 
gouvernance prédateurs et irresponsables.
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Points clés à retenir
• L’émergence des GAC n’est pas nécessairement une menace pour le pouvoir et l’autorité de l’État ; 

elle peut aider à élargir et rétablir la confiance dans les institutions officielles. 
• Une approche hybride de la sécurité peut contribuer à renforcer le sentiment d’appropriation locale 

et d’institutionnalisation pour gérer les diverses menaces à la sécurité dans la vie quotidienne. 
• Des mécanismes de supervision et de responsabilisation précoces et continus peuvent réduire le 

risque que les GAC deviennent des prédateurs. 
• L’essor des GAC nécessite des forces étatiques qui fassent partie de la communauté et qui lui rendent 

des comptes. Les forces de sécurité de l’État doivent comprendre la culture locale et la langue des 
communautés qu’elles desservent. Cela contribuera à développer la confiance, la réciprocité et la 
légitimité locale du système policier et judiciaire pour une sécurité efficace et responsable. 

• Tout effort pour s’attaquer à la question des GAC doit passer par la reconfiguration de la culture et 
de la pratique quotidienne de la corruption et des abus des forces de l’ordre en Afrique.

• Compte tenu des contraintes financières, logistiques et de 
connaissances de l’État colonial – qui le ferait qualifier d’« État 
faible » – une idéologie dominante a émergé qui mettait 
l’accent sur la responsabilité revenant à la communauté 
africaine d’assurer elle-même le maintien de l’ordre. 

• Les États défaillants d’Afrique postcoloniale se tournent 
de plus en plus vers les GAC pour maintenir l’ordre en 
raison de la perception selon laquelle ils permettent 
des économies de coûts, sont efficaces et ont une 
légitimité populaire. 
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RESOLVE est hébergé à l’U.S Institute of Peace (Institut des États-Unis pour la Paix) qui s’appuie sur 
l’héritage de plusieurs décennies de profond engagement dans les communautés touchées par des conflits.

RESOLVE tient à remercier l’Agency for International Development (USAID) pour son soutien généreux à la 
Lake Chad Basin Research Initiative (Initiative de recherche du bassin du lac Tchad) de RESOLVE. Les opinions 
exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du RESOLVE Network, de l’U.S. Institute 
of Peace (Institut des États-Unis pour la Paix) ou de toute autre entité du gouvernement des États-Unis


